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Travaux et rénovations: les élus visitent les 
écoles en préparation de la rentrée  
Ce lundi 24 août 2020, Thierry Repentin, Maire de Chambéry, Aurélie Le Meur, 1ère adjointe, Lydie 
Mateo, adjointe à l’éducation  et Jimmy Bâabâa, adjoint à la transition écologique, ont visité six 
écoles rénovées pour la rentrée scolaire, accompagnés d’agents de la direction Enfance – Education 
et des services techniques.  
 
Pendant les vacances, la Ville de Chambéry conduit des travaux dans les écoles afin d’accueillir au 
mieux les élèves et le personnel à la rentrée. Ces  travaux sont menés en lien avec les besoins des 
élèves et des équipes enseignantes, notamment grâce à l’avis des conseils d’écoles.  
 
Six écoles visitées une semaine avant la rentrée pour un état des lieux des 
travaux réalisés 
 
Ecole de la Pommeraie 
Les sanitaires des écoles maternelles et élémentaires ont été rénovés. Cela permet une mise aux 
normes, une plus grande intimité pour les enfants, une répartition plus équilibrée des sanitaires filles 
et garçons ainsi qu’un nouveau système de ventilation.   
 
Ecole Simone Veil 
Une partie de la cour d’école a fait l’objet d’une réfection cet été. Un revêtement drainant a été 
installé, permettant l’écoulement des eaux pluviales directement dans la terre. Un parking vélo 
sécurisé a été installé ainsi qu’un potager pédagogique. 
 
Agrandissement de l’école Bellevue  
L’école bénéficie d’une large rénovation qui permettra d’aménager deux étages : l’école maternelle au 
rez-de-chaussée et l’école primaire au premier étage. Un bâtiment modulaire a été installé 
provisoirement dans la cour pour l’ouverture de la nouvelle classe à la rentrée. Les travaux se 
poursuivront durant toute l’année scolaire 2020/2021, pour une configuration définitive à la rentrée 
2021.  
 
Ecole Caffe  
Une classe de maternelle a fait l’objet d’un rafraîchissement avec notamment la réfection du plafond, 
des luminaires et de la peinture. Les murs du bureau de la direction ont également été repeints.  
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Ecole Pasteur  
Les sanitaires de l’école élémentaire ont été totalement rénovés en favorisant une meilleure répartition 
des blocs sanitaires entre les filles et les garçons (deux sanitaires filles rajoutés). Des séparatifs 
d’urinoirs ont été installés favorisant là encore l’intimité des enfants. L’entretien des locaux sera facilité 
ainsi que le respect des protocoles d’entretien.  
 
Eléments chiffrés   
Près de 4 750 élèves dans les écoles publiques chambériennes  
35 écoles publiques chambériennes (3 groupes scolaires, 15 écoles élémentaires, 17 écoles 
maternelles) 
935 000 euros de travaux de rénovation dans les écoles pour l’année 2020  
 

Nature des travaux  Coût en TTC  
Pommeraie : Sanitaires  élémentaire  87 000 

Bellevue : Agrandissement et rénovation  (travaux bâtiments 
+ voirie + espaces verts (cour maternelle  et abords)) 1 100 000 

Bellevue : Algéco 26 000 

Caffe : Bureau de direction et rénovation Classe M018 20 000 

Pasteur : Sanitaires élémentaire 37 000 
Simone Veil : cour 1ère tranche  136 600 
Simone Veil : cour 2ème tranche  119 200 
Simone Veil : embellissement  Tisanerie  2 500 
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